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ET DU BUDGET 

La Commission du Programme et du Budget, lors de ses quatorzième et 
quinzième séances, tenues le mercredi 23 mai 1956, a décidé de recommander à la 
Neuvième Assemblée mondiale de la Santé l'adoption des résolutions suivantes : 

1. Utilisation de l'énergie atomique à des fins pacifiques 

La Neuvième Assemblée mondiale de la Santé, 

Ayant examiné les rapports présentés par le Directeur général à la 

l'utilisation de l'énergie atomique à des fins pacifiques; et 

Ayant noté que l'OMS a entrepris dans ce domaine un programme qui 
comprend en particulier : 

a) l'organisation de cours pour la formation du personnel de 
la santé publique, 

b) des consultations avec d'autres institutions internationales 
sur la mise au point d'étalons et de normes, 

c) l'élaboration d'une monographie sur les aspects médicaux et 
sanitaires des rr'" '.ations atomiques, 

^ Actes off. Org, mond. Santé, 68, Annexe 15 
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d) la préparation de séminaires et de réunions à l'intention du 
personnel de la santé publique intéressé à ces questions, 

e) l'étude des problèmes de santé publique liés à l'action somatique 
et génétique des radiations et à l'élimination des déchets radioactifs; 

1. APPROUVE les mesures prises par le Directeur général, telles qu'elles 
1 2 ont été exposées dans ses rapports au Conseil et à l'Assemblée; 

2. APPROUVE le plan d'action provisoire élaboré pour le proche avenir et 
exposé par le Directeur général; 

3. PRIE le Directeur général de continuer à collaborer avec le Secrétaire 
général des Nations Unies et les institutions spécialisées intéressées, 
notamment en participant aux travaux du sous-comité du Comité administratif 
de Coordination chargé de coordonner les activités des Nations Unies et des 
diverses institutions spécialisées concernant les questions ayant trait à 
l'utilisation de l'énergie atomique à des fins pacifiques; 

INVITE le Directeur général, compte tenu des responsabilités constitu-
tionnelles et des disponibilités financières de l'OMS, à prêter collaboration 
et assistance dans le domaine de la santé au Comité consultatif de l'Energie 
atomique, au Comité scientifique sur les Effets des Radiations atomiques et 
aux gouvernements promoteurs d'une Agence internationale de l'Energie atomique; 

5- ESTIME que la représentation de l'OMS devrait être assurée aux réunions 
de ces organes, et tout particulièrement à la Conférence constitutive de 
l'Agence internationale de l'Energie atomique, et prie le Directeur général 
de prendre à cette fin toutes mesures utiles; 

6. INVITE le Directeur général à porter à la connaissance des Gouvernements 
de tous les Etats Membres que, de l'avis de la Neuvième Assemblée mondiale de 
la Santé, l'élaboration et l'exécution de tout projet national, bilatéral ou 
multilatéral concernant l'utilisation de l'énergie atomique à des fins paci-
fiques, devraient s'effectuer en liaison étroite avec les autorités responsables 
de la santé publique; et 

1 Actes off. Org, mond, Santé, 68, Annexe 15 
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7. INVITE le Directeur général à faire rapport au Conseil exécutif à sa 
dix-neuvième session et à la Dixième Assemblée mondiale de la Santé. 

2. Décisions des organes des Nations Unies et des institutions spécialisées 

La Neuvième Assemblée mondiale de la Santé 

PREND ACTE du rapport du Directeur général1 sur les décisions intéressant 
l»activité de l'Organisation mondiale de la Santé qui ont été adoptées par les 
organes des Nations Unies et des institutions spécialisées. 

3. Programme d'assistance technique approuvé pour 1956 et situation 
financière en 1956 

La Neuvième Assemblée mondiale de la Santé, 

Ayant examiné le rapport du Directeur général sur le Programme élargi 
d'assistance technique pour l'armé© 1956, У compris la situation financière 

2 pendant ladite année; 
•z 

Rappelant les dispositions de la résolution ША7Л1, 

1. NOTE avec regret que les fonds actuellement disponibles pour financer 
les projets approuvés de la catégorie I dans le domaine de la santé sont 
inférieurs de $2¡+7 280 au montant qui correspond aux projets approuvés, 

2. EXPRIME l'espoir que des moyens seront trouvés pour améliorer cette 
situation financière peu satisfaisante. 

H. Programme élargi d'assistance technique : Dispositions concernant 
les dépenses locales 

La Neuvième Assemblée mondiale de la Santé, 

Ayant noté qu'à l'avenir le Bureau de l'assistance technique 
a l'intention de ne pas accorder d'exemptions spéciales concernant le paiement 
des dépenses locales de subsistance du personnel international, 

1 Document A9/P&B/IO 
2 Documents A9/P8cB/l2, et Add.l 
3 Recueil des Résolutions ej; Décisions', troisième édition, pp. 125-126 
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1. REAFFIRME 1»opinion selon laquelle le principe adopté par l'Assemblée 
mondiale de la Santé concernant l'exemption de paiement des dépenses locales 
de subsistance du personnel international devrait être applicable à tous 
les projets d'ordre sanitaire; 

2. EXPRIME l»espoir que le Comité de l'assistance technique réexaminera 
sa décision sur ce point en vue d'exempter les gouvernements du paiement 
de certaines dépenses locales de subsistance dans le cas de projets pour 
lesquels ils fournissent d'importantes contributions locales. 

5» Dispositions réglementaires concernant le Programme élargi d'assistance 
technique des Nations Unies 

La Neuvième Assemblée mondiale de la Santé, 

Ayant étudié le rapport du Directeur général sur les dispositions 
législatives concernant le Programme élargi d'assistance technique des 
Nations Unies,1 et 

Ayant examiné la résolution ЕВ1Т*В5^ âu Conseil exécutif sur ce sujet, 

1. NOTE avec approbation les faits survenus jusqu'ici en ce qui concerne 
les amendements apportés par le Conseil économique et social et par l'Assemblée 
générale des Nations Unies à la résolution de base 222 (IX) du Conseil écono-
mique et social; 

2. EXPRIME l'espoir que les dispositions réglementaires qui seront prises 
dans l'avenir au sujet du Programme élargi d'Assistance technique aboutiront 
à une simplification et à une amélioration du mécanisme et de l'administration 
du programme, de manière que celui-ci puisse contribuer le plus efficacement 
possible à élever les niveaux de vie des peuples du monde; 

3. EXPRIME l'espoir que des arrangements seront pris pour accroître la stabi-
lité financière du programme par une planification et un financenent à long 
termej et, en outre 

1+. AUTORISE le Directeur général à continuer de faire le nécessaire pour 
que l'OMS participe au programme. 

1 Documents A9/P&B/12 et Aûd.l 
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6. Elaboration des plans du Programme d>assistance technique de 1937 

La Neuvième Assemblée mondiale de la Santé, 

Ayant examiné le rapport du Directeur général sur le Programme élargi 
d'assistance technique1 et la résolution EB17.R56 du Conseil exécutif à 
ce sujet, 

1. EIŒERINE les conclusions du Conseil telles qu>elles sont exprimées 
dans la résolution EB17»R56; 

2. REAFFIRME l'importance qu'elle attache aux projets inter-pays institués 
à la demande des gouvernements, et notamment à ceux qui visent la lutte contre 
les maladies transmissibles ou leur éradication; 

3. APPELLE l'attention des Membres sur la nécessité d'accorder la priorité 
requise aux projets sanitaires dans l'élaboration de leurs programmes nationaux 
de 1957* étant donné le caractère inséparable des facteurs sociaux (y compris 
les facteurs sanitaires) et des facteurs économiques dans le développement 
économique des pays; et 

lu APPELLE Inattention sur la nécessité d'une étroite collaboration dans 
l'établissement des plans des programmes nationaux entre les services et 
les experts de l'OMS et les représentants résidents du BA.T dans tous les pays 
où des bureaux du BAT ont été créés. 

1 Documents A9/P8cB/12 et Add.l 


